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CENTURY OF SMOKE DE NICOLAS GRAUX – COMPÉTITION INTERNATIONALE

QUAND LES CHAMPS DE PAVOTS PARTENT EN FUMÉE
Dans la jungle laotienne, les gens
vivent des cultures de pavots. Mais
ces cultures qui permettent également de fabriquer de l’opium tuent à
petit feu le peuple des Akhas. Chronique d’une lutte pour la survie dans
une fumée épaisse d’opiacé.
Nicolas Graux dessine ainsi le portrait de Laosan, jeune père de famille
qui est tombé dans la dépendance de
cette drogue dévastatrice. « Donc…
Chaud et froid, épuisement… Morsures aux genoux, aux coudes et aux
articulations. Ce sont les principaux
symptômes du manque. » tente-t-il
d’expliquer entre deux taffes sous les
yeux de ses enfants et de sa femme,

impuissante. Laosan consomme
quotidiennement de l’opium comme
tous les hommes du village et malheureusement, il éprouve de grosses
difficultés à combattre ses démons.
Entre l’abandon des pouvoirs publics
et la situation précaire dans laquelle
il vit, Laosan ne trouve aucune issue
à ce cercle vicieux. Cette culture de
pavots qui fait vivre la communauté,
la décime également.
Tandis que la faute sur les mauvais
rendements des champs est rejetée sur la présence des buffles, on
découvre peu à peu que ce sont les
hommes qui détruisent les cultures.
Elles partent en fumée.

Pendant que les hommes fument,
boivent, chantent, les femmes luttent
pour la survie de la communauté.
Elles débroussaillent, s’occupent de
leurs enfants et de leur foyer. Et parfois elles se retrouvent afin de discuter de leurs hommes, de leur peine,
de cette vie qu’elles auraient espéré
mener. Le cinéaste souligne ainsi le
rôle central des femmes dans le maintien et la survie du village et les luttes
qui en découlent mais également le
problème sanitaire lié à la consommation d’opiacés qui détruit à petit feu
les villages les plus isolés de ce que
l’on nomme le « Triangle d’Or ».
Alice
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Rédaction : Isabelle Taveneau, Sévana Cardon, Julien Grimaud,
Le journal Traversez la rue est la concrétisation d’un atelier d’écriErwann Gennetay, Alice Pillet, Lila Pailloux, Juliette Peroy--Gay,
ture critique mené par Filmer le travail depuis novembre 2019 avec
Théo Nevret, Lola Couprie, Alexandre Breillat, Thomas Dupuis.
un groupe d’étudiants de l’Université de Poitiers, issus d’Arts du
spectacle, de Sociologie, du parcours Lettres/ Sciences Po, du Réalisation encadrée par Isabelle Taveneau (FLT)
master Web Éditorial et du master LIMES.
Guillaume Heurtault et Thomas Dupuis (Éditions FLBLB).

CONNAISSEZ-VOUS…
Catherine Breillat ?
Erwann non plus.

WANDA DE BARBARA LODEN –ÉCRIT / ÉCRAN

WANDA ET LES FEMMES-LUMIÈRES

Barbara Loden nous fait entrer dans la
vie d’une femme qui n’a rien d’extraordinaire : nous la connaissons déjà.
Grâce à des images d’une grande
sensibilité, la perception des sentiments est décuplée. On retient de
l’histoire de Wanda, à laquelle Loden
a consacré son premier et unique
film : poésie, vulnérabilité, réalité.
Dans Supplément à la vie de Barbara Loden, Nathalie Léger nous
offre une seconde lecture du film en
le déconstruisant. Tous les instants
sont traversés et explorés de nouveau. Les images du film se croisent
avec les pensées de l’auteure et les
liens qu’elle fait entre la vie de Wanda,
la vie de Loden et la sienne propre. Le
tout est rythmé par des sauts dans le
temps, dans lesquels elle évoque ses
recherches passionnées et ses rencontres. Il est très facile de divaguer,
puisqu’on part de Wanda pour arriver

à nous-mêmes, à celles et ceux que
l’on connaît, en passant par l’histoire
familiale et personnelle de l’écrivaine. Une réflexion riche et féconde
sur l’histoire de Wanda, ancrée dans
notre passé, et qui est en réalité une
histoire de femme toujours d’actualité. Supplément à la vie de Barbara
Loden nous entraîne dans un tourbillon passionnant de pensées, d’évocations et d’images.
Nathalie Léger offre une double
exploration sur les thématiques de la
figure féminine des années 70 ainsi
que sur le travail de documentation,
de recherche et d’écriture. Son regard
sur la curiosité et la légitimité qui
constituent le travail de recherche et
de reconstitution est d’une grande
valeur. On le retrouve avec plaisir
dans son récit intitulé La robe blanche
(éditions P.O.L.).
Lila

“Il y a vingt-cinq boîtes d’archives”, m’a dit le fils de Barbara
Loden au téléphone “qu’est-ce que
vous cherchez ?” […] Je ne peux pas
lui dire que je cherche avec rage le
journal intime de Barbara Loden.
Je ne peux pas lui dire que ce qui
m’intéresserait, dans ce journal,
s’il existait, ce ne serait pas le bonheur, l’élan, la joie, ni la satisfaction,
mais la plainte, l’impuissance, les
listes absurdes, le non-lieu des
sentiments. Quel autre secret que
celui de l’inaccomplissement ?
Qu’avons-nous d’autre à dissimuler soigneusement que notre insatisfaction ? Lui et moi, nous allons
faire comme si nous ne savions
rien. Lui, de ce que je demande,
moi de ce qu’il refuse. Je répète,
pour gagner un peu de temps,
que non, vraiment, je ne sais pas.
Il se tait.
Supplément à la vie de Barbara Loden,
Nathalie Léger, éditions P.O.L.

BAB SEPTA DE RANDA MAROUFI –COMPÉTITION INTERNATIONALE

ENTRETIEN AVEC LUCIE MAXIN

Étudiante de quatrième année des Beaux-Arts
Costumière et assistante de Randa Maroufi
sur le tournage de Bab Septa

Bab-Septa : court-métrage d’une quinzaine de minutes réalisé par
Randa Maroufi et dépeignant l’ambiance à la porte de Ceuta, frontière entre le Maroc et l’Espagne

assurerait un raccord dans les images. On voulait un ensemble
coloré mais équilibré, et tous ces vêtements montrent des individualités qui forment un tout.

Comment en es-tu arrivée à travailler avec Randa Maroufi ?
Je l’ai contactée dans le cadre de ma mobilité de quatrième
année, et depuis on travaille sur d’autres projets ensemble. Elle
a commencé les recherches pour ce court-métrage en 2015. Je
suis proche des thématiques de son travail sur les postures et
les carrures. Elle travaille en lien avec l’architecture, elle met
en scène pour mieux revaloriser. Elle a une grande minutie de
l’image, elle fait des tableaux vivants, en fait.

Comment c’est, de travailler avec des non-acteurs ?
Tout le monde amenait des connaissances, et je pense que
ça a été intéressant pour eux !
Ils se sont prêtés au jeu, ont rechorégraphié leurs gestuelles de travail, et je pense qu’ils ont pris plaisir à le faire.

Comment s’est passée la mise en place, dès ton arrivée sur
le tournage ?
Il a fallu à peu près deux semaines avant la semaine de tournage pour récupérer les accessoires et les costumes. Pour ceux
des autorités, il a fallu passer par des moyens détournés, parce
que c’est illégal de reproduire des insignes d’autorités. Randa a
commandé des logos, qui ont été soit cousus par un couturier,
soit collés sur les accessoires, et ça s’est fait un peu en secret !
Pour les vêtements des contrebandiers, comme on avait
beaucoup de figurants, il nous fallait un stock important qui

À quoi ressemblait le lieu ?
Nous avons tourné dans un grand hangar situé dans la région
de Tétouan, la région des contrebandiers. Tous les plans filmés
en studio étaient fixes, et les mouvements de caméra ont été
ajoutés en post-prod. C’est pour cette raison qu’à l’origine, nous
avions le projet de repeindre le studio en vert. Mais finalement,
on a décidé de le faire en noir.
J’aime beaucoup cette idée, ça donne un côté théâtral et
ça représente la délimitation d’un espace mental. Ça met également les gestes en avant. Au final ça a permis une grande
attention aux gestes, et une composition plastique.
Propos recueillis par Lila

CAMILLE DE BORIS LOJKINE - JEUNE PUBLIC

GUERRE(S) SOUS SILENCE

Mai 2013, Camille, photoreporter de
26 ans décide de couvrir la guerre
civile qui se prépare en Centrafrique.
Quelques mois après, elle y laissa sa
vie. Focus sur le destin tragique d’une
jeune femme qui s’est battue jusqu’à
la mort pour dévoiler la vérité d’une
guerre qui peinait à être médiatisée.
Alternant réelles photographies
et images fictives, le cinéaste plonge
les spectateurs dans l’horreur de
cette guerre opposant les anti-balaka et les Séléka. Entre vrai et faux
sang, acteurs et figurants, la tension
est à son comble, la guerre civile est
imminente.
En l’espace de deux ans, ce conflit
intercommunautaire entre les chrétiens et les musulmans a fait plusieurs

milliers de morts dont la jeune femme
qui a péri lors d’un ultime affrontement. Déterminée à saisir les plus
beaux clichés de cette guerre sanglante menée par un peuple fracturé,
Camille se battait, quant à elle, pour
sa légitimité.
À travers cette fiction, Boris Lojkine
dessine le portrait touchant d’une
femme forte et pleine d’humilité qui,
fidèle à ses valeurs, a perdu la vie tandis qu’elle exerçait pleinement sa passion. Celle d’un journalisme engagé
qui ne souhaite pas ternir la vérité
du terrain mais la mettre en avant, la
démontrer, la dénoncer pleinement.
Six ans après, la mort de Camille
Lepage reste toujours un mystère.

Dessin : Alice

Alice

Prix des lycéens et apprentis
Dans le cadre du prix des lycéens et apprentis, des élèves de lycées généraux
et professionnels de Bressuire, Châtellerault, Poitiers et La Rochelle ont suivi
un atelier d’écriture critique mené par Murielle Joudet (critique de cinéma au
journal Le Monde et dans le magazine Les Inrocks). Morceaux choisis.

COLEUM

Bab Sebta

- J’adore Dogville !
- Ah moi aussi j’adore
Gus Van Sant ! de rédaction)
(Entendu en salle

de Coralie Seignard
Coleum ou “l’abattoir” comme ont pu
le renommer les jeunes lycéens et
lycéennes présents est un documentaire de Coralie Seignard, d’une trentaine de minutes. Il met en lumière un
artisanat corse d’élevage et d’abattage de cochons.
À travers des plans de description du processus allant de la mise à
mort (filmée par une caméra de surveillance), à la purification par l’eau
et le feu, ce film montre les valeurs
familiales et le “fait maison” de cette
petite société. Par ailleurs, comme
pour adoucir le contexte, mais de
manière totalement involontaire, le
plus jeune garçon occupe une grande
place dans le film. Il incarne cet esprit
de famille et cette complicité dans
ce travail rude, lui qui est même prêt,
au grand déplaisir de son père, à
reprendre l’affaire familiale.
Ce documentaire tendre pour le
sujet abordé agit comme un plaidoyer,
en montrant l’intimité de ce métier, et
des hommes derrière lui.
Théo, lycée Jean Dautet, La Rochelle

CONNAISSEZ-VOUS…

Liv Strömquist ? Julien non plus.

CAR LES HOMMES PASSENT

de Assia Piqueras et Thibault Verneret, est un choc, une dénonciation
sous forme de témoignage. Ce témoignage contre l’industrie des alumines
dans les Bouches du Rhône respire la
mort et la souffrance.
Des plans sur les poussières,
rouges, toxiques, qui se déposent
partout aux alentours, aux voix off
narrant les terribles conditions des
travailleurs, tout nous donne une
impression de désolation et de vide.
Les plans symétriques, clairs et
dérangeants donnent une aura postindustrielle et apocalyptique au film.
Avec une description précise de l’environnement minier, des infrastructures qui, vidées des travailleurs,
semblent mortes, c’est directement
l’impact de l’industrie sur la nature
qui est dénoncée. Suivant les longs
pipe-lines, des rejets toxiques se
jettent dans un lac, colorant par la
suite l’eau, la vie, et donc les bouleaux
qui abandonnent leur blanc pour un
rouge acide.
Le réalisateur et la réalisatrice
accusent directement cette production qui détruit les écosystèmes et les
humains dans leur intégrité physique.
Alexandre
lycée du Bois d’Amour, Poitiers

CONNAISSEZ-VOUS…

Eduarda Welty ? Thomas non plus.

CULOTTÉES !

RÉSULTAT DE NOTRE JEU-CONCOURS :
La réponse était Petites têtes grandes surfaces
du collectif Cinélutte, 1974
C’est le petit Patrick Balkany, de Paris
qui gagne un pass festival pour l’édition 2031 de Filmer le Travail !

Nous avons invité les étudiantes du Master Limes à présenter des femmes artistes, femmes scientifiques et
autrices, en complément de leurs moments Culottées !

NELLIE BLY (1864-1922)
Nellie Bly, née Elizabeth Jane
Cochrane, est née en 1864 en
Pennsylvanie. Elle est considérée
comme la pionnière du journalisme
d’investigation. Elle commence sa
carrière très tôt, dans le Pittsburgh
Dispatch, où elle se fait engager en
écrivant une lettre de protestation
contre un article misogyne. Néanmoins, sa condition de femme limite
les sujets qu’on lui propose : la couture, le jardinage, etc. Seulement,
l’intrépide jeune femme continue de
publier des articles vindicatifs, écrits
en immersion dans une usine, ou en
reportage au Mexique, pour y décrire
les mœurs, les coutumes et la culture
des habitants et dénoncer les préjugés véhiculés par les américains.
En 1887, Nellie Bly rencontre
Joseph Pulitzer, alors directeur du
New York World, qui va lui lancer le
défi suivant : si elle veut être engagée, elle va devoir infiltrer un asile.
Défi qu’elle va relever en se faisant
interner dans une institution psychiatrique pour femmes pendant dix jours.
À sa sortie, elle dénoncera les conditions inhumaines et cruelles dans lesquelles vivent ces femmes et obtiendra un procès, puis une augmentation
du budget de ces établissements.
Elle a ensuite une idée folle : après

la parution du Tour du Monde en 80
jours de Jules Verne, Nellie Bly décide
de battre le record du protagoniste,
Phileas Fogg. Elle va réussir ce tour
du monde en 72 jours, 6 heures, 11
minutes et 14 secondes. Elle devient
ainsi la première femme à avoir fait le
tour du monde en solitaire.
Elle se marie en 1895, avec un
homme de quarante ans son aîné
qu’elle rencontre lors d’une réception, et s’éloigne du journalisme. Puis
lorsque celui-ci décède en 1904, elle
hérite d’une grosse fabrique, et œuvre
à l’amélioration des conditions de vie
des ouvriers par le biais de ses inventions. Seulement, la guerre entraîne
la faillite de son entreprise. Elle
décide alors de revenir à ce qu’elle
fait de mieux : le journalisme. Elle
aborde différents sujets, comme la
lutte des sufragettes, puis couvre les
conflits armés qui éclatent dans toute
l’Europe. Jusqu’à la fin de sa vie, en
1922, elle continuera de lutter pour
les droits des femmes, des enfants
défavorisés et du monde ouvrier.
Aujourd’hui, le New York Press Club
décerne le prix Nellie Bly Club Reporter à de jeunes journalistes d’investigation, témoignant de l’importance
de l’héritage qu’elle a laissé.
Lola

RENDEZ-VOUS DU SAMEDI 15 FÉVRIER

L’édition de ce journal
a été rendue possible
grâce au FSDIE
de l’Université de Poitiers.

Diffusion du Prix de l’appel à projet
14h / Jeunes de Service – TAP Castille
Evènements et rencontres
16h / Les Equilibristes – TAP Castille
16h30 / Conférence – Le travail féminin dans le secteur associatif
Médiathèque François-Mitterrand
Soirée de clôture
19h / Cérémonie de remise des prix – TAP Castille
21h / Film de clôture – Delphine et Carole, insoumuses – TAP Castille

CONNAISSEZ-VOUS…

Rebecca Solnit ? Jean-Louis Glénisson non plus

